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Succursales et Agences en Suisse et à l'Etranger 

A N N O N C E S : 

suisses 15 centimes le millimètre, 
étrangères 20 cts. le millimètre. 
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La Maison H. Beaumann & Co. 
S.A. 

Fabrique d'assortiments à cylindre 

Les Bois 

remercie sa fidèle clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux 

pour l'année 1941 

L'INFORMATION HORLOGÈRE SUISSE 

présente à ses sociétaires 
ses meilleurs souhaits pour 1941 

ERVIN PIQUEREZ 
Fabricant 

BASSECOURT 

adresse à ses nombreux clients, ses meilleurs vœux pour 1941 
et les remercie pour la confiance témoignée jusqu'à ce jour. 

La Maison L. Monnier & Co. 
La Chaux-de-Fonds 

c^naai!i> 

adresse à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 

ceiesun Konrad, Fabrique r„Azuréa" 
Moutier 

adresse à sa bonne et fidèle clientèle, 
ses meilleurs vœux de prospérité à 

l'occasion de la nouvelle année 

A 

La Fabrique I'« Essor > 

Rossé & Affolter, Court 

DécolIetage8, ébauches et finissages 

adresse à son honorable clientèle et 
à ses fournisseurs 

ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année 

NIVAROX S.A. 
Fabrique de spiraux 

St-Imier 

remercie sa fidèle clientèle 
pour la confiance qu'elle lui accorde 

et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle 

année 

EBAUCHES S. A. 
NEUCHATEL 

ainsi que ses Bureaux centraux à Granges 

et ses Maisons affiliées: 

A. Schild S. A., à Grenchen, 

Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon S. A., à Fontaine-
melon et Succursale du Landeron. 

A. Michel S. A., à Grenchen, 

Felsa S. A., à Grenchen, 

Fabriques d'Ebauches Bernoises S. A. et ses Succursales 
de Villeret, de Corgémont et de Cortébert, 

Vénus S. A., à Moutier, . 

Eta S. A., Grenchen, 

Fabrique d'Ebauches Unitas S. A., à Tramelan, 

Fabrique d'Ebauches de Fleurier S. A., à Fleurier, 

Fabrique d'Ebauches de Peseux S. A., à Peseux. 

Fabriques d'Ebauches Réunies d'Arogno S. A., à Arogno, 

Fabrique d'Ebauches de Bettlach, à Bettlach, 

Fabrique d'Ebauches de Chézard S. A., à Chézard, 

adressent à leurs nombreux et estimés clients 

leurs meilleurs vœux 

à l'occasion de la nouvelle année. 

Aimé M1CHOT 
« Les Pierrettes » ST-AUBES 

remercie son honorable clientèle pour la confiance qu'elle lui 
accorde, et lui présente ses meilleurs vœux pour la 

nouvelle année 

La Maison 

Swiss Jewel Co (S. 

Locarno 

adresse à ses clients ses 

A.) 

meilleurs 
vœux de bonne année 

Fabrique de Cadrans Métal 

LELITHOLD 
LA ROMAINE S.A. 

La Chaux-de-Fonds 

présente ses meilleurs vœux 
à tous ses anciens clients 

Fabrique de Boîtes Plaqué or 

CHARLES REINBOLD 
La Chaux-dc-Fonds 

remercie sa clientèle pour la confiance 
qui lui est accordée, et lui présente 

ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année 

i 

L a Maison! 

LOUIS LANG S.A. 
P o r r e n t r u y 

remercie sa fidèle clientèle 
pour la confiance qu'elle lui accorde 
et 

. ' 

• 

lui présente ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 

• • 

1941 
A l'occasion de la nouvelle année 

VALDAR S.A. 
Fournitures d'horlogerie 

Orient ( V ^ de J°ux) 

présente à ses fidèles clients et amis 
ses meilleurs vœux 

La Manufacture de boîtes de montres 

Vve PAUL BOUVIER S.A. 
St-Ursanne 

remercie sa clientèle pour la confiance 
qu'elle lui accorde et lui présente ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

P I E R R E S E I T Z 
Fabriques de pierres d'horlogerie 

Les Brenets 

remercie sa fidèle clientèle 
pour la confiance qu'elle lui accorde 
et lui présente ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 
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Une découverte 

(Conte) 

« Je crois, fit le facteur, que c'est votre nom 
sur cette enveloppe? 

— Ça m'en a tout l'air. 
— ...D'un docteur ou d'un pasteur. C'sont des 

as en fait de gribouillon. » 
Il s'en alla là-dessus avec un gros rire. 
Bien deviné... 
« Sans doute — me disait la lettre — vien-

drez-vous aux Montagnes pour la Fête d'his
toire. Dans ce cas, faites-moi le plaisir de passer 
à la cure; j'aurais à vous parler de quelque chose 
que je n'hésite point à qualifier de... sensationnel. 
Et c'est assez pressant... » 

La réunion des « historiens » neuchâtelois avait 
lieu trois jours plus tard. Très intrigué et avec 
cette espèce de fièvre qu'éprouvent les chercheurs 
de documents lorsqu'ils flairent une piste nou
velle, je pris le premier train au petit matin, afin 
d'atteindre plus commodément l'obligeant pas
teur. 

Je le connaissais peu et c'est la première fois 
que j'allais chez lui. D habitait une maison an
cienne, mais devenue banale à force de répa
rations, malgré la verdure qui l'entourait. L'in
térieur, par contre, surprenait par l'abondance 
de son décor, ou plutôt des objets qui le meu
blaient. Objets anciens d'espèce et de valeur 
très diverses: bahuts, tableaux, faïences (celles-
ci accrochées jusqu'au plafond), étains (ceux-là 
encombrant le plancher et alignés par ordre de 
grandeur comme les frères du petit Poucet). Par
mi le bon grain, pas mal d'ivraie sous forme de 
vieilles lampes, de riflards et objets en métal: 
bric-à-brac ramassé à la foire de la ferraille ou 
au marché aux puces. 

Au bas de l'escalier du vestibule, et comme 
des soldats montant la garde, deux grosses mar
mites suspendues à leur crémaillère. Elles sem
blaient annoncer les collections d'armes qui, 
groupées en panoplies ou dispersées en un sa
vant désordre sur les parois, accompagnaient le 
visiteur jusqu'au premier étage. Pertuisanes et 
hallebardes, arquebuses damasquinées, épées à 
deux tranchants, flèches et carquois, poignards 
de miséricorde: toutes choses assez inattendues 
chez un apôtre du Saint-Evangile et qui contras
taient surtout avec le sourire du bon pasteur, 
ses yeux doucement candides, juvéniles encore, 
et la superbe barbe noire retombant en volutes 
ainsi que celle d'un prophète. 

M. Duvernois me fit entrer dans son cabinet 
de travail encore plus encombré et dans lequel, 
à cause de l'entassement des gros in-quarto à 
reliure ancienne, la plupart délabrés, on ne pou
vait pénétrer qu'en opérant de savants virages. 
Il m'invita à m'asseoir dans un fauteuil Louis 
XIV, tandis que lui-même prenait place sur un 
siège Henri II ou tout au moins «Henri II 
façon ». Au-dessus du bureau, mes yeux étaient 
attirés par une «Tentation de Saint-Antoine» 
de Callot qui devait singulièrement impression
ner les catéchumènes durant le « petit quart 
d'heure » traditionnel: 

— Voici de quoi il est question, mon cher 
Monsieur. Vous constatez que j'aime à réunir 
les objets anciens; j'en ai trouvé beaucoup en 
Franche-Comté. Or, il y a peu de temps j'y 
ai découvert quelque chose..., quelque chose, 
écoutez-moi bien, qui compléterait admirable
ment — il s'arrêta un instant — le groupe des 
automates de votre musée de Neuchâtel. 

— Ah! vraiment? 
— C'est un superbe androïde, comme on dit, 

je crois: une jeune femme, une musicienne; à 
coup sûr, une œuvre des Jaquet-Droz. Des roua
ges compliqués, très compliquas; il y a aussi une 
porte dans le dos et l'on peut reconnaître, à mon 
humble avis, la manière de ces grands méca
niciens. 

— Et que joue cette musicienne? 
— C'est très joli; cela s'égrenait comme un 

air de clavecin: des motifs anciens, quelque me
nuet de Lulli ou de Rameau, m'a-t-il semblé. 

— Mais sur quel instrument? 
— Sur une mandoline. 
— Une mandoline? Curieux... Je n'ai jamais 

vu que... 

— Oui, très curieux. Mais une mandoline de 
maître à ce qu'on m'a expliqué, en bois de rose. 
Et puis, le visage est animé; les yeux regardent 
de-ci, de-là, sans compter que le buste... (ici le 
bon pasteur rougit) palpite d'une façon si vi
vante. Cela fait ainsi... C'est très impression
nant... Alors je me suis dit qu'il ne faudrait pas 
laisser échapper ce chef-d'œuvre, né sans aucun 
doute dans les ateliers de ces incomparables 
maîtres... Et pour comble de bonheur, le pos
sesseur actuel ne demande qu'un prix minime: 
800 francs de notre monnaie suisse, tandis que 
ces choses-là vont habituellement dans les quatre 
zéros, oui vraiment. Vous comprenez, il ne se 
rend pas compte... 

Je restais très sceptique. Mais M. Duvernois 
était tout à fait emballé. Il se chargerait de tou
tes les démarches, ferait passer l'automate en 
franchise à la douane puisqu'il s'agissait d'une 
pièce de musée, se porterait garant de tout! Je 
lui conseillai de ne point acheter « ferme », com
me disent les purs commerçants, mais de faire 
expédier l'automate à l'examen au Musée de 
Neuchâtel, avec la latitude de le renvoyer sans 
frais aucuns à son propriétaire si l'objet n'était 
pas ce que l'on croyait. 

«Oh! ça, rien à craindre — et M. Duvernois 
eut un petit rire presque offensé — ; l'auscultation 
sera plus que probante... Pourtant je ferai ainsi 
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que vous me l'indiquez... Vous aurez d'ailleurs 
bientôt de mes nouvelles. Enchanté. Au revoir, 
cher Monsieur, à tout à l'heure, à la fête d'his
toire... » 

Peu à peu, les jours suivants, j'en vins à par
tager l'enthousiasme de l'aimable pasteur: « Il 
est vrai qu'il n'existe point à ma connaissance 
la mention d'un androïde joueur de mandoline 
construit par ces artistes chaux-de-fonniers. Mais 
les Jaquet-Droz et Leschot ont imaginé et réalisé 
tant de merveilles...! Et à chaque instant, on 
découvre quelque chose d'inédit... Et puis cette 
musique de Rameau! Ce mécanisme à la fois 
compliqué et savant! Cette expression de vie 
intense » ! 

M. le conservateur du Musée lui-même, piqué 
du curiosité, m'avait approuvé, et l'on avait avisé 
le concierge qu'il y aurait prochainement un ob
jet de grande valeur à déballer très délicatement. 

Enfin, je reçus 'des Montagnes une carte 
m'annonçant que l'automate était arrivé à desti
nation et m'invitant à aller l'admirer. 

Je n'y manquai pas. Heureux jour! En chemin, 
je savourais la joie d'une telle découverte: Le 
célèbre trio d'automates transformé en quatuor. 
Les visiteurs affluant. Je voyais le mécanicien 
affairé, sur les dents. J'entendais l'imprésario 
improviser un nouveau boniment: « ...Et voici, 
Mesdames et Messieurs, une merveille plus prodi
gieuse encore... » Cela ferait assurément sensa
tion; toute la presse en parlerait, et le «Messa
ger boiteux » n'allait point manquer de relater 
cet événement parmi les faits importants de l'an
née. 

A dix pas du Musée, mon enthousiasme reçut 
un seau d'eau froide. Le concierge, à sa fenêtre, 
me regardait venir d'un air navré, hochant la 
tête, plein de contrition comme lorsqu'on an
nonce une catastrophe. 

Lorsque je fus en présence de l'automate, le 
seau, d'eau se mua en douche glacée, 

— C'est horrible! me dit Mm e la concierge. 
Je ne peux plus ni l'entendre ni la regarder. ! 

A vrai dire, ce «chef-d'œuvre, incompara
ble» représentait une grande poupée, cire et 
bois, de grandeur naturelle. Costume algérien; 
une espèce de moukère habillée de soie tapa
geuse mais défraîchie, avec un petit bonnet ajusté 
de coin sur des cheveux blond fadasse; sur son 
corsage, des médailles dorées en guise de pende
loques. ; 

Un visage béat avec un sourire figé, exaspé
rant; des yeux qui effectivement se tournaient à 
droite puis à gauche inlassablement, tandis que 
le soufflet de la poitrine fonctionnait selon le 
même rythme immuable. La main gauche de 
l'automate tenait bien une mandoline, mais la 
dextre ne faisait que le simulacre de pincer les 
cordes: un pauvre petit geste saccadé comme on 
le voit à ces figurines de foire devant l'orgue 
de barbarie des chevaux de bois. 

Quant à l'autopsie de la « merveille », elle ne 
nous révéla, dans un cadre de bois ajusté en 
son dos, que la plus maigre des mécaniques 
complétée par une boîte à musique du genre 
le plus commun. 

Mais lorsque nous remontâmes celle-ci, ce 
fut le bouquet! L'automate nous carillonna, en 
fait de Rameau ou de Lulli, la fameuse chanson: 
« En revenant de la revue », qui fut la scie à la 
mode au temps du général Boulanger: 

« Depuis longtemps, j'avais fait l'pnojet 
« D'amener ma femm'... » 

Juste ciel! 
Et tandis que nous restions bouche bée et les 

bras ballants, la boîte à musique égrena une 
seconde rengaine encore moins XVIIIe siècle 
que la première: 

« Carnot, c'est l'espérance, 
« C'est la gloire de la France... s 

Le même soir, j'écrivais à M. Duvernois, une 
lettre indignée, fulminante: 

« Comment, vous qui passez pour un homme 
de goût et pour un fin connaisseur, avez-vous pu 
vous laisser circonvenir par un antiquaire francr 
comtois de mauvaise foi. Renvoyez-lui au plus 
vite cette affreuse chose qu'il a sans doute ramas+ 
sée à vil prix dans quelque taverne de mate
lots... » 

J'allais un peu fort et m'en repentis lorsque 
je reçus tôt après une lettre éplorée. L'excel
lent homme se frappait le front, tel le péager, ne 
donnant pour excuse que son extrême mécon
naissance pour tout ce qui est d'ordre féminin 
— il était resté garçon — et son entière sincé
rité, dont je ne doutai pas un instant du reste. 

La seconde «Musicienne» du Musée de Neu
châtel disparut comme elle était venue. « Quelle 
remballée! » dit un témoin. Et nous n'en en
tendîmes plus parler. 

Quelques années plus tard (cela s'était passé il 
y a longtemps déjà), M. Duvernois fut appelé à 
exercer son ministère dans un autre pays. Une 
personne qui lui a rendu visite dernièrement 
m'assure qu'il continue à se passionner pour les 
armes anciennes, les gravures, les étains; il a 
même déniché des pièces rarissimes, uniques. 
Mais je doute qu'il recherche d'autres automa
tes; en tout cas, même s'il découvrait «l'oiseau 
bleu » mécanique, il se garderait Jbien de me le 
signaler. 

Alfred CHAPUIS. 

Atot*M&-i/aufi ! 
A LA FEDERATION IIORLOCERE SUISSE 

Journal hebdomadaire du plus haut intérêt i 

Abonnements: Suisse, un an Fr. 15.— 
Suisse, 6 mois 7.50 
Etranger, un an 27.— 
Etranger, 6 mois 13 50 

Compte de chèques postaux IV b 426 

Avis aux exportateurs 

En raison des Fêtes du Nouvel-An, les bureaux de 
la Chambre Suisse de l'Horlogerie, de la Chambre j 
neuchâteloise du Commerce et de l'Industrie et de Iq] 
« Fédération Horlogère Suisse » seront fermés le JEUDI] 
2 JANVIER 1941. : Ü 
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A toute sa clientèle 

C H A T O N S S.A 
Le Locle 

Bonne et Heureuse 
j Année 

Merz 

adressent à leurs clients et amis, leurs remerciements et 
meilleurs vœux de prospérité pour 1941 

A. Cacciamognaga, Locarno 
Préparages et perçages 

de pierres fines pour l'horlogerie 

adresse à ses nombreux clients, ses 
meilleurs voeux 

ZMetei 
', et b&tutt civwh. ! 

HAEFELI& O 
L A C H A U X - D E - F O N O S 

La fabrique de DécoIIctagcs S. A 

T A V A N N E S 
adresse à ses honorables clients 

ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 

La Fab r ique d e Machines 

R. G Ü D E L S.A. 
Bicnne 

remercie sa fidèle clientèle pour la 
confiance qu'elle lui accorde et 
lui présente ses melleurs pour la 

nouvelle année 

La Maison 

MÉROZ FRÈRES 
Fabrique de pierres en tous genres 

pour l'Horlogerie 
La Chaux-dc -Fonds 

remercie sa fidèle clientèle pour 
la confiance qu'elle lui accorde 
et lui présente ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 

FABRIQUE DE PIVOTAGES 

B a u m e F rè re s 
Les Breulcux 

remercie son honorable clientèle et 
lui présente ses meilleurs vœux 

pour 1941 

Ivéon-A 

présente 
meilleurs 

Pignons 

VORPE & Fils S.A. 
Sombcval 

à ses fidèles clients ses 
vœux pour l'année nouvelle 

' La Maison 

Paul DUBOIS S.A. 
Vis et décollctagcs 

St-Imier 

adresse à sa fidèle clientèle ses 
vœux sincères pour 1941 

La Maison 

S. M a e d e r , fourn i tu res 

Tavanncs 

adresse à ses clients 
ses meilleurs vœux pour 1941 

Fils de Georges Ducommun 
Fabrique de Boîtes 

p l a q u é O R l a m i n é 

Tilleuls 6 La Chaux-dc-Fonds 

adresse à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour 1941 

Fondée en 1780 

La Fabrique de Ressorts de montres 

Emile Geiser 
Suce, de Chs. Robert S.A. 

La Chaux-dc-Fonds 

remercie son honorable clientèle et 
lui adresse ses meilleurs vœux 

WEBER Frères 
St-Imicr 

Fabrique de contre-pivots 

adressent à leurs fidèles clients leurs 
meilleurs vœux pour 1941 

La Fabrique d'Horlogerie 

MINERVA 
à Villerct 

adresse à ses clients ses meilleurs 
vœux pour 1941 

La Maison Pauli Frères 
Fabrique de boîtes 

Villerct 

adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 1941 

A C I É R I E S POLDI 
(POLDIHÜTTE) 

G e n è v e 

présentent à leur clientèle leurs 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

L a M a i s o n W Y S S & C i c 

Fabrique de boîtes 

Bienne 

adresse à ses clients ses 
meilleurs vœux pour 1941 

ENICAR S. A. 
Manufacture d'horlogerie 

Longcau 

présente à sa clientèle 
et ses fournisseurs les meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 

G E R M A I N BABEY 
Fabrique de pierres fines 
Po r r en t ruy 
Tél. 3.24 

adresse à sa fidèle 
clientèle ses meilleurs vœux 
pour fa nouvelle année 

A. PFISTER & FILS 
Nickelages et dorages 

Sonvilicr 

adresse à ses clients ses vœux les 
meilleurs pour l'année nouvelle 

La Maison 

J . -Léopo ld V e u v e & C ie 
Fabrique de cartonnages, Landeron 

adressent à leurs nombreux clients 
leurs meilleurs vœux de 

nouvelle année 

C h s H i r g u e n i n - S a n d o z 
GRAVURE MODERNE 

Plan 3 Neuchâtcl 

remercie vivement ses fidèles clients 
et amis de leur confiance. Il les prie 
de recevoir ses vœux les meilleurs 

pour la nouvelle année 

La Maison 
LE GLOBE S. A. 

Outils et fournitures d'horlogerie 
en gros 

à La Chaux-dc-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs 

vœux pour 19.41 

D r P a u l M e y e r 
expert-comptable A. S. E. 

La Chaux-de-Fonds 

remercie sa bonne clientèle et 
présente ses meilleurs vœux pour 

lui 
941 

G . - L é o n Brei t l ing S . A . 
Montbrillant Watch Manufactory 

La Chaux-de-Fonds 

présente à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 

nouvelle année 

Louis Gnillod, Neuchâtcl 
remercie sa fidèle clientèle 

pour la confiance qu'elle lui accorde 
et lui présente ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 

La Fabrique de Cadrans 

Pletalem S. A., Le Loclc 

présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour la 

Nouvelle Année 

1*11*1. B r u n n e r F r è r e s , Le Locle 
SPÉCIALITÉ: PIERRES CHASSÉES 

remercient leur honorable clientèle et forment leurs meilleurs vœux pour 
la nouvelle année 

L a M a i s o n T h . M E S S E R L I 
Dorages de mouvements et de roues 

Nord 63 La Chaux-de-Fonds 

présente à sa bonne clientèle les 
meilleurs vœux 

La Maison 

O M I C R A 
Fournitures d'horlogerie 

La Chaux-de-Fonds 
aeresse à ses clients ses meilleurs 

vœux pour 1941 

La Fabr ique d e vis e t décollctagcs 

JÄGGI & Cie, GELTERKINDEN (Suisse) 

remercie ses nombreux clients pour la confiance 
témoignée jusqu'à ce jour et leur présente ses meilleurs 

vœux pour la nouvelle année 

La Maison 

MEYLAN FILS & Co. 
Nickelage - Argentage - Rhodiage 

Chaux-de-Fonds, Commerce 11 
présente à sa clientèle ses meilleurs 

vœux pour 1941 
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Arrêté fédéral tendant à protéger 
l'industrie horlogère 

Rôle de la Chambre suisse de l'Horlogerie 

L'arrêté du Conseil fédéral du 29 décembre 1939, 
en vigueur jusqu'à fin 1942, a renoulevé les textes 
antérieurs promulgués depuis 1934 déjà. La « législation 
horlogère» n'en est ainsi plus à ses débuts; cependant, 
lors de chaque renouvellement do l'arrêté, le légis
lateur profite d'apporter les perfectionnements que les 
expériences acquises ont rendu nécessaires, voire même 
impérieux, pour en permettre une application et un 
contrôle satisfaisants. Il en fut ainsi en 1939, notam
ment en se qui touche la répression des infractions; 
un jugement du Tribunal fédéral en est la cause, il 
aurait pu avoir des conséquences assez graves s'il n'a
vait été possible de remédier au défaut de l'arrêté, 
à l'origine de cette sentence. 

La Chambre Suisse de l'Horlogerie lors des pour
suites des infractions constatées, ainsi que l'arrêté le 
stipule expressément depuis 1935, « a la faculté de 
présenter des conclusions dans le procès, d'y intervenir 
comme partie civile pour la défense des intérêts géné
raux de l'industrie horlogère et, en cas de condam
nation, de réclamer le remboursement des frais d'en
quête ainsi que de ses dépsns » (art. 16 A. C. F., du 
29 décembre 1939). Cette disposition ne provoqua au
cune remarque ni de la part des accusés, ni de celle 
de tribunaux cantonaux ou du Tribunal fédéral jusque 
dans le courant de 1939. A ce moment, et après que 
plusieurs jugements aient admis sans aucune restriction 
toutes les prescriptions de l'arrêté, notre plus haute 
instance judiciaire revint partiellement en arrière dans 
son interprétation primitive. Elle déclara en effet que 
la Chambre ne pouvait pas intervenir dans les procès, 
ni d'ailleurs le Département fédéral de l'économie pu
blique qui la mandatait. Elle estimait que l'arrêté du 
14 octobre 1933 concernant les mesures de défense 
économique contre l'étranger — base de la « législa
tion horlogère » — ne donne pas au Conseil fédéral la 
compétence de modifier le code pénal fédéral. Dès 
lors, elle trouvait illégale la disposition de l'art. 16 
relative au rôle de la Chambre. La possibilité pour 
celle-ci d'intervenir dans les procès, de l'avis de la 
cour de cassation du Tribunal fédéral sort du cadre 
de l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933. Notons d'ailleurs, 
que cet arrêt, rendu le 19 décembre 1939, ne constitue 
en aucune façon une condamnation par le Tribunal 
fédéral de l'arrêté lui-même. Au contraire, celui-ci est 
inattaquable quant aux mesures qu'il sanctionne, comme 
cela fut reconnu constamment par les Tribunaux. 

Le Tribunal fédéral disait par cet arrêt que les in
fractions aux prescriptions édictées par le Conseil fédé
ral en vue de protéger l'industrie horlogère devraient 
être poursuivies d'office par les cantons. Cela impli
quai', l'impossibilité pour la Chambre d'être partie 
dans les procès, de soutenir l'accusation et, en un mot, 
de faciliter la répression des infractions constatées 
entre autres lors des enquêtes de Fidhor. Ces consé
quences parurent tout de suite très graves et provo
quèrent certaines craintes dans les milieux chargés 
d'appliquer et de contrôler les dispositions légales 
découlant de l'arrêté tendant à protéger notre indus
trie. Le risque existait ainsi que seuls les inculpés 
puissent comparaître devant le juge et que ce dernier, 
unilatéralement orienté, n'ait tendance à réprimer in-
primer insuffisamment les infractions poursuivies par 
les parquets cantonaux. 

Le Conseil fédéral ne voulut pas courir ce risque, 
ainsi qu'il l'explique d'ailleurs dans un rapport qu'il 
adressa à l'Assemblée fédérale sur les mesures extra
ordinaires d'ordre économique (Vue rapport du 16 
février 1940). En conséquence, il basa également l'arrêté 
promulgué à fin 1939 sur l'arrêté fédéral du 21 sep
tembre 1939 — prolongeant celui du 29 septembre 
1936 — sur les mesures extraordinaires d'ordre écono
mique. Ce dernier texte donne au pouvoir exécutif — 
mieux que celui du 14 octobre 1933 — des compétences 
étendues pour prendre toutes mesures qu'il juge néces
saires au maintien de notre vie économique. Pour toute 
la législation découlant de cet arrêté les mesures ainsi 
prises ont un caractère provisoire jusqu'à ce que l'As
semblée fédérale leur donne une forme définitive sur 
la base d'un rapport du Conseil fédéral. Dans le cas 
traité ici, le Conseil fédéral présenta la question dons 
son Vile rapport du 16 février 1940 signalé ci-dessus. 
La ratification des Chambres intervint, pour le Conseil 
des Etats à la session du printemps et pour le Conseil 
national, à celle d'été 1940. 

La lacune constatée dans l'ancien arrêté et qui avait 
été la cause de l'arrêt du Tribunal fédéral écartant la 
Chambre Suisse de l'Horlogerie des débats se trouvait 
dès lors comblés. Baser le texte du 29 décembre 1939 

également sur l'arrêté du 29 septembre 1936, c'était le 
seul moyen de maintenir les prescriptions donnant à 
la Chambre la faculté d'intervenir dans les procès. 
Cela permit aussi d'insérer l'art. 17 de portée transi
toire disant que « les dispositions du présent arrêté 
s'appliquent aussi aux faits qui se sont passés sous le 
régime des arrêtés du Conseil fédéral du 30 décem
bre 1935 et du 29 décembre 1937 tendant à protéger 
l'industrie horlogère suisse ». L'effet rétroactif de l'ar
rêté de 1939 ne porte donc que sur ce point précis, 
ce qui était d'ailleurs nécessaire pour permettre de 
poursuivre les infractions commises sous l'empire des 
textes précédents. 

Un arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 1940 re
connut la situation nouvelle découlant de la base élar
gie de l'arrêté de 1939 et approuvée expressément par 
l'Assemblée fédérale. Les Tribunaux cantonaux ne font 
plus aucune réserve et admettent la participation de 
la Chambre Suisse de l'Horlogerie dans les débats, la 
considérant aussi comme partie civile. 

Ainsi se trouve clos un chapitre particulier de l'in
terprétation des mesures légales prises en faveur de 
l'industrie horlogère et dons un sens favorable à 
l'œuvre d'assainissement entreprise. B. L. 

Bibliographie 

La Pive et la Grappe 
LA PIVE ET LA GRAPPE. — Alfred Chappuis (His

toires de Chez Nous), illustré de nombreux des
sins de Henry Wanner. — Editions Richème, Neu-
châtel. 

Voici un livre de contes de chez nous qui sera le 
bienvenu. 

Au milieu des événements tragiques et décevants 
que nous vivons, rien n'est plus reposant que d'écoiih 
ter quelque histoire locale contée avec verve et de 
retrouvcT des types originaux bien campés et vivants. 
Le lecteur de La Pive et la Grappe goûtora avec plai
sir le détail des mœurs locales; il rira franchement à 
l'ouïe de récits plein de joyeusetés d'un Achille Le-
combat, « finisseur » à la mode ancienne, ou sera un 
instant ému en suivant les aventures d'un Zéphyrin en 
Orient, ou les idylles qui ont pour cadres la forêt du 
Jura. les bords d'un ruisseau, les ateliers ou les vigno
bles qui dominent nos lacs. 

M. Alfred Chapuis, l'historien bien connu, avait ob
tenu grand succès déjà avec un roman et d'autres con
tes Papillons autour <l:i quinquet. Ceux-ci, dont plu
sieurs sont des histoires d'horlogers, seront plus goûtées 
encore. 

A sa fantaisie s'est jointe celle d'un dessinateur de 
grand talent, M. Henry Wanner, Suisse revenu de 
Paris où il s'était fait un nom en vue dans l'Edition. 
Les dessins, d'un très beau style, ajoutent à la gaîté 
parfois légèrement satirique de l'auteur. Certains d'en
tre eux représentent de véritables petits tableaux. 

Le tout constitue un ouvrage de luxe: un livre 
d'étrennes tout trouvé. 

« Il Porto di Napoli » d'Arturo Assante 1940. Edi
teur « Il Porto » Naples. 

La sixième édition de cette publication constitue 
une source d'informations utiles pour les industriels, 
commerçants et importateurs exerçant une activité par 
l'intermédiaire du port maritime de Naples. Cet an
nuaire contient un plan à grande échelle de la région 
portuaire de Naples et une vingtaine d'autres — en 
couleur — donnant les détails des installations du 
môle et des services du part. Il contient, en outre, la 
collection des mesures législatives concernant le trans
port maritime, le trafic portuaire, ainsi que les taxes 
diverses. 

Trafic des paiements avec l'étranger 

Japon 
Renforcement des prescriptions sur le 
trafic des devises 

Les prescriptions sur le trafic des devises ont été 
revisées par ordonnance du 1er novembre 1940. Les 
principaux points de cette nouvelle ordonnance sont 
les suivants: 

1. Contrôle des transactions spéculatives profitant des 
variations de cours du yen sur les marchés étran
gers. 

2. Suppression du régime spécial pour le territoire à 
bail du Kwantung. 

3. Renforcement du contrôle sur les transferts à l'étran
ger. 

4. Renforcement du contrôle de l'exportation sans 
lettre de change. 

5. Amélioration du contrôle des lettres de change. 
6. Suppression de la limite fixée pour l'importation des 

billets de la Banque du Japon. 

7. Limitation des affaires de change sur monnaies. 

8. Suppression de la limite pour l'acquisition libre de 
lettres de change pour paiement des importations 
et suppression de l'importation libre sans lettre de 
change. 

9. Revision des prescriptions quant aux rapports à 
faire au gouvernement sur les transactions en de
vises. 

Les transactions suivantes en devises et lettres de 
crédit ne sont exécutoires que moyennant autori^ 
sation: 

a) Paiement du Japon pour frais accessoires à l'ex
portation. 

b) Transferts dans les territoires où le yen est un 
moyen de paiement légal. 

c) Transferts ne dépassant pas 100 yen dans les au
tres territoires. 

L'exportation sans lettre de change est entièrement 
contrôlée à l'exception des cas suivants: 
a) pour les échantillons; 
b) pour dons et secours; 
c) pour des buts gouvernementaux; 
d) pour toute exportation d'une valeur inférieure à 

50 yen; 
e) pour les paquets, les bagages et les besoins de la 

marine. 

La libre disposition de créances nées de frais à 
l'exportation sans lettre de change sera subordonnée 
à une autorisation. 

Pays-Bas 
Trafic des paiements avec la Suisse 
Pertes de change et d'intérêt 

En complément des informations parues précédem
ment, une nouvelle ordonnance a été publiée le 2 
décembre pour compléter les prescriptions sur le trafic 
des paiements avec la Suisse. Aux termes de cette 
ordonnance, les débiteurs qui effectueront leurs paie
ments de la manière indiquée précédemment ne sont 
pas relevés de l'obligation de supporter des pertes 
éventuelles de change et d'intérêt. 

France — Taxes annuelles de brevets 
(Communiqué du Bureau fédéral de la propriété 

intellectuelle) 

Par la loi du 11 septembre 1940, en France, tous 
les délais d u domaine de la propriété industrielle 
qui n'avaient pas encore pris fin le 21 août 1939 ont 
été prolongés jusqu'au 31 décembre 1940. Comme la 
Suisse assure la réciprocité, on doit admettre que les 
titulaires suisses de brevets français peuvent aussi 
invoquer cette prolongation de délai; une déclaration 
expresse n'a cependant pas été faite par les autorités 
françaises jusqu'à présent. 

D'après une communication de l'Office suisse de 
compensation à Zurich, les paiements qui sont desti
nés à des taxes de brevets français doivent être effec
tués auprès de la Banque nationale suisse et être 
accompagnés d'un avis de versement, formulaire 10001, 
en indiquant dans la rubrique « Observations » qu'il 
s'agit d'un virement concernant des taxes de brevets. 

Transports 

Possibilité de transport de marchandises 
suisses pour oulrr-mer avec le vapeur 

« Calanda » 
L'Office de guerre pour les transports communique: 

Nous faisons savoir qu'ensuite d'une entente avec 
l'American Republics Line, ses agents de Gênes, MM. 
Giacomo Clerici & Cie, émettront également des con
naissements directs pour les ports principaux du Bré
sil, de l'Uruguay et de l'Argentine. L'Amerioan Repu
blics Line dispose de deux services hebdomadaires 
réguliers de paquebots au départ de New-York. Les 
taux maritimes sont ceux de la Conférence Line, 
indiqués dans le tarif de correspondance Rohner, 
Gehrig & Co, New-York, édition d'octobre 1940. Au 
cas où les Through B/L sont émis par les agents de 
Gênes de l'American Republics Line, les frais de 
transbordement deviennent inférieurs à ceux du tarif 
Rohner, Gehrig & Co., à savoir: frais de transborde
ment par eau $0.10 per 100 lbs; frais de transborde
ment par camion $0.14 per 100 lbs. 

Les maisons qui feront usage des Through B/L 
émis sur cette base sont priées de donner les ins
tructions nécessaires à leurs transitaires à Gênes. 



414 F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E N° 52. — 26 Décembre 1940 

La Maison 

Noma Jcannin, de Flcurier 

présente à tous ses amis d'affaires 
ses vœux les plus sincères de santé 

et de prospérité 

I RITSCIIY FRÈRES, Nallcray 

adressent à leurs nombreux clients, leurs meilleurs vœux pour 1941 
et les remercient pour la confiance témoignée jusqu'à ce jour. 

La Maison 

Pond, Ccnnari & Cie 
Genève 

adresse à sa fidèle cliente1« 
ses meilleurs voeux pour 1941 

La Maison Benno Dreyfuss 
Horlogerie en gros 

Zurich 1 Bahnhofstr. 35 

adresse à ses honorables clients 
ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 

Succursale Suisse drs Usines Langfarin-Pfaiiliausrr S.A. 
Zurich-Oerlikon 

adresse à ses nombreux clients, ses meilleurs vœux pour 1941 
et les remercie pour la confiance témoignée jusqu'à ce jour. 

La Maison 

TAUBERT FRÈRES S.A. 
à Genève 

présente à ses clients, amis et 
fournisseurs ses meilleurs vœux 
à l'occasion de la nouvelle année 

La Maison 

J. R O U L E T, chromage 
à Bienne 

adresse à ses clients ses 
meilleurs vœux pour 1941 

E r i s m a n n - S c h i n z S . A . 
La Fabrique du Grenier 

Neuvevillc 

présente à son honorable clientèle et 
à ses fournisseurs ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 

La Maison 

M. Borel - Marchand 
Fabrique de pochettes et sachets 

cellophane en tous genres 
9, rue de l'Industrie, Bienne 

remercie son honorable clientèle et lui 
présente ses meilleurs vœux pour 1.941 

î)aoum 
Société Anonyme 

Z U R I C H 
Walchestrasse, 9 

Agent de vente exclusif de : 
C O M P A G N I E D E S F O R G E S E T A C I É R I E S D E L A 

MARINE et d » IIOMECOURT 
Société Anonyme au Capital de 100 Millions 

remercie son honorable clientèle 
et lui présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 

La maison 

William GriseI, Noiraigue 
Fabrique de pierres fines pour 

l'horlogerie 

remercie ses fidèles clients 
et leurs présente ses 

meilleurs vœux pour la nouvelle année 

La Maison Cindraux & Cie 
Fabrique de boîtes 

Parc 150 La Chaux-de-Fonds 

présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour la 

nouvelle année 

/Sonne 4nné* 

à nos fidèles et nombreux clients 

Cyl indre S. A., Le Locle 

La Maison 

J É R Ô M E K O N R A D 
Décolletages de Précision 

Evilard s/Bienne 

adresse à ses honorables clients 
ses meilleurs vœux pour 1941 

La Maison 

W A T C H STONES Co S. A. 
T h o u n e 

adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux pour 1941 

et les remercie pour la confiance 
témoignée jusqu'à ce jour 

Les Fabriques 
d'Assortiments réunies 

présentent à leur honorable clientèle 
leurs meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 

La Maison STYLO S. A. 
Chézard 

Pivotagcs et Décolletages 
Appare i l s publ ic i ta i res 

e t d e démons t ra t ion 
adresse à son aimable clientèle 

ses meilleurs vœux pour l'an 1941 

A. R E I N I N 
Bureau de Représentations 

La Chaux-de-Fonds Parc 17 

remercie sa clientèle pour la confiance 
qui lui est accordée, et lui présente 
ses meilleurs vœux pour l'année 1941 

La Maison 

Schmitz Frères & C i o S.A. 
Fabrique de boîtes en tous genres 

à Granges (Soleure) 

adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année 

ALBERT sTEinmnnn. MACHINES A CALCULER STIIÏIA 
La Chaux-de-Fonds 

adresse à ses nombreux clients, ses meilleurs vœux pour 1941 
et les remercie pour la confiance témoignée jusqu'à ce jour. 

V v e C . Lu thy , Librai r ie 
48, rue Leopold Robert, 48 

La CImux-dc-Fonds 

présente à ses fidèles clients 
ses meilleurs voeux 

pour la nouvelle année 

La Nationale S. A. 
Geneve et Champagne 

a l'honneur de présenter à sa clientèle 
ses meilleurs vœux pour l'année 1941 

La Jura Watch Co. 
à Delémont 

adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de prospérité 

et bonheur 

La Fabrique de Machines 

ANDRE BECHLER 

Moutîer 

présente ses meilleurs vœux 
à son honorable clientèle 

La maison m de LOUIS eandeiier 
Nickelage, Argentage, Rhodiage 

St-Imicr 

remercie sa fidèle clientèle 
pour la confiance qu'elle lui accorde 

et lui présente ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 

La Maison 

HERMANN KONRAD S. A. 
à Mouticr 

présente à sa fidèle clientèle 
ses vœux bien sincères pour la 

nouvelle année 

La Fabrique 
d'Aiguilles de montres S. A. 

Montier 
remercie sa fidèle clientèle pour la 
confiance qu'elle lui accorde et lui 
présente ses meilleurs vœux pour 

la nouvelle année 
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P U B L I C I T A S 

S o c i é t é a n o n y m e 

suisse de publicité 

Raoul Guyot 
Etampages de Boîtes métal et acier 

Parc 48, La Chaux-dc-Fonds 

adresse à ses clients ses meilleurs 
voeux pour la nouvelle année 

I . BLASER, Reigoldswfl 
Pierres fines pour l'horlogerie 

présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour 1941 

La Maison 

DEGEN & Co., à Niederdorf 

adresse à sa nombreuse clientèle 
et amis ses meilleurs vœux pour 1941 

a d r e s s e à sa 
fidèle c l i en t è l e 
s e s s i n c è r e s 
remerciements 
et lui s o u h a i t e 
s e s m e i l l e u r s 
vœux de p r o s 
p é r i t é pour la 
nouvelle année. 

La Maison 
BR VC S. A., Brekcnbacli 

(Soleure) 
Fabrique d'Ebauches 

présente à sa fidèle clientèle ses 
meilleurs vœux de bonne année 

J. LAPANOUSE, Rego Watch 
Bubendorf 

A tous nos clients nos meilleurs 
vœux pour 1941 

Fabrique Huot, Les Bois 
Assortiments à ancre 

adresse à sa nombreuse et fidèle 
clientèle ses remerciements et ses 

meilleurs vœux pour 1941 

La Maison 

Schneider & Spitteler 

à Oberdor f 
( Baie-Campagne ) 

remercie sei nombreux clients 

et les prie d'accepter ses vœux 

les meilleurs pour l'an nouveau 

La Fabrique de ressorts 

«Le Soleil» 
La Chaux-de-Fonds 

remercie son honorable clientèle et 
lui adresse ses meilleurs vœux 

pour la nouvelle année 

MM. Gay Frères 
Genève 

présentent à M M . leurs clients leurs 
meilleurs vœux pour la 

nouvelle année 

La 

adresse 
ses me 

Manufacture ADAMÂS 
A. RUBIN & Cie 

St-Imier 
à ses clients et fournisseurs 

Heurs vœux pour l'année 1941 

Henri LEUENBERGER 
polissages de vis et aciers 

St-Imicr 

adresse à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour 19.41 

Maison conventionnelle 
cherche relations avec 

grossistes 
pour livrer des mouv. et 
montres 

cylindre 57,-16 lig. 
Qualité sérieuse. 

Offres s. chiffre P2I248H 
à Pobl îc i tas Saint Imier. 

On demande 
Balancier à main, à 

arcades, vis 60 à 80 mm. 
avec accessoires. 

Balancier à main, à 
arcades, vis 30 à 40 mm, 
avec accessoires. 

Faire offres sous chiffre 
P 3 8 I 5 N à Publicitas 
Neuchâtel. 

Poster, Telegrapher et Téléphoner 

Wir sind Interessent für Schw. Uhren sowie 
von n a c k t e - W e r k e - A n k e r & Cylinder in 
jeder Ausführung. Fabriken welche noch 
Kontigente nach Deutschi, haben oder Au
stauch von nackte Schw. Werke gegen 
Deutsche Gehäuse haben sind geb. — Off. 
einzur. an W. Deig, Continental, Montreux. 

Nécrologie 

Ce que l'horlogerie dolt au professeur Calame 
récemment décédé 

Récemment est décédé à Bienne M. Louis-Camille Ca
lame, ancien professeur de dessin technique à l'Ecole 
d'art et au Collège industriel de La Chaux-de-Fonds. 

Très connu et estimé dans les milieux horlogers, 
le défunt consacra toute sa vie à des travaux et des 
recherches, aussi bien en chimie qu'en mécanique et 
en horlogerie. 

On lui doit la construction du tracé exact de 
l'échappement à ancre suisse, ouvrage publié par le 
journal de l'Ecole d'horlogerie de Paris, le « Journal 
suisse de l'horlogerie » et adopté dans toutes les 
écoles de Suisse et de l'étranger. 

11 fut l'inventeur d'un échappement, à ancre avec 
levée cylindrique sans inclinés; du mode de représen
tation des calibres de montres par voie de coupes 
brisées développées en ligne droite, système adopté 
par toutes les fabriques d'horlogerie; d'un niveau 
métallique indiquant instantanément et automatiquement 
le degré d'inclinaison d'un plan dans n'importe quelle 
position. H fut enfin le créateur du plaqué or par 
voie galvanique. 

Registre da Commerce 

Modification«: 
28/11/40. — Ditisheim & Cie, Fabriques Vulcain et 

Volte, soc. en nom collectif, à La Chaux-de-Fonds. 
Hermann Ditisheim et Ernest-Albert Ditisheim ne font 
plus partie de la société. La société continue son 
activité, sous la même raison sociale, par les autres 
associés, André Didisheim, Robert Ditisheim et Mau
rice Ditisheim. , , . .••. 

Service des colis postaux avec 
la France occupée 

Selon une communication de l'administration des 
postes de France, des. colis postaux jusqu'à 20 kg, 
avec ou sans valeur déclarée (sauf les colis encom
brants et exprès), peuvent, dès maintenant, être ac
ceptés aussi à destination de la France occupée, à 
l'exception de certaines localités dont les gares, ensuite 
de destruction, ne sont pas encore ouvertes au ser
vice. Les directions d'arrondissements postaux et les 
principaux offices de poste sont en possession d'une 
liste de ces gares et peuvent renseigner les intéres
sés et les autres bureaux de poste. Vu les conditions 
extraordinaires actuelles et les modifications auxquelles 
est sujette la liste précitée, l'administration des pos
tes suisses ne se charge de l'expédition de ces envois 
qu'aux risques et périls des expéditeurs. 

Colis postaux à destination de la France 
et d'autres pays en transit par la France 

Déclaration en douane. Acheminement 

Les expéditeurs de colis postaux à destination de 
la France et d'autres pays en transit par la France 
sont informés que la douane française refoule tout colis 
dont la déclaration en douane ou la facture jointe 
aux papiers d'accompagnement n'indique pas exacte
ment le contenu (nature, nombre et valeur des dif
férents objets ou marchandises). Lorsque la facture 
est établie en langue étrangère, il est indiqué d'en 
joindre une copie en langue française, ce qui facili
tera et accélélera le contrôle par les autorités doua
nières françaises. 

L'administration des postés espagnoles fait savoir 
que les colis postaux qui avaient dû être transportés 
durant un certain temps par la voie de Canfranc, 
ensuite d'inondations, empruntent de nouveau la voie de 
Cerbère. 

4vis de l'Inf orm&tlon Dorlogère Suisse 
Rae L C « M M B»fc«xl 42, L* <h.«x-<le-r«d« 

Les créanciers de: 

Marcel Doriot, Tramelan 

sont priés de nous envoyer le relevé de leur compte 
en triple, au plus vite, afin que nous puissions sauve
garder leurs intérêts. 

— Nous mettons en garde contre: 

Istvan Weiss, Budapest. . 

ARTHUR MISEREZ 
Fabrique de Boîtes de montres 

Saignclégicr 

remercie ses clients et leur adresse 
ses meilleurs vœux 

ETABLISSEMENT D'ART ET D'INDUSTRIES GRAPHIQUES 

HAEFELI Sc CO - LA CHAUX-DE-FONDS 

Association Cantonale Bernoise 
des Fabricants d'Horlogerie 

Lundi s'est réunie à Bienne l'assemblée générale ordi
naire de l'Association cantonale bernoise des fabri
cants d'horlogerie, sous la présidence de M. Paul-E. 
Brandt. 

Cette assemblée a généralement pour but l'adop
tion du budget. Elle a pris connaissance, d'autre 
part, d'un rapport succinct du Secrétariat sur les évé
nements et sur la marche de l'Association. 

Les complications qui résultent pour nos exportateurs 
de par les mesures de blocus et de contre-blocus décré
tées par les belligérants, ont fait l'objet de discussions 
et d'interpellations qui démontrent l'intérêt que les 
sociétaires apportent à ces problèmes d'actualité. 

La manière tracassière et bureaucratique dont cer
tains Offices fédéraux appliquent l'ordonnance sur 
l'économie de combustible a soulevé des protestations 
qui seront transmises à qui de droit. 

Dans les Branches Annexes 

Comme nous l'avons annoncé, l'Association de Bran
ches annexes de l'horlogerie a tenu son assemblée 
générale à Bienne, samedi dernier, sous la présidence 
de M. A. Se h in id. 

L'assemblée a adopté le budget de l'Association 
pour 1941' et a pris acte d'un rapport du secrétaire 
sur l'activité déployée depuis la dernière assemblée 
générale. • - . . . 

Bien que l'Association ne soit pas elle-même signa
taire de la convention collective de l'industrie horlo
ger« du 1er avril 1936, elle réunit dans son sein un 
grand nombre de maisons intéressées à oellè-ci. C'est 
la raison pour laquelle l'exposé que M.'Schmtd, prési
dent, a fait sur le sens dans lequel se développent 
les pourparlers en cours a vivement intéressé l'audi
toire. ':: :/:.• • , - Ä f e i ^ -S--: . ••' - '.:*•'' 
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J U R A W A T C H CO., D E L É M O N T (SUISSE) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et bon marché pour tous pays 

Grande production en savonnettes dorées, argentées, nickelées et acier noir, 16 et 19 lignes 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique ^ ^ Montres-bracelet de dames et hommes, système 
du Sud, l'Angleterre et Colonies, Pays du Nord f j l Roskopf et cylindre, fantaisie, bon marché 

Articles courants et de précision Continuellement des nouveautés 

F A B R I Q U E DE MACHINES 

R.GÜDELS.A. 
S I E N N E (Suisse) Tél. 44.31 

TOUR REVOLVER POUR BOITES 

Tours Revolver, à 8 pistons, avec ou sans 
appareil à fileter. Exécution solide et précise 
Machines à refrotter les fonds et cuvettes 
Machines à tourner, semi-automatiques pour 
carrures et lunettes. 

MÉROZ FRÈRES 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Rue du Commerce, 5 
•* • Fabrique de pierres en tous genres pour 

• Livraisons rapides 

Fabrique de pierres fines 
pour l'horlogerie et l'industrie 

Spécialités : Rondelles et contrepivots 
tous genres, diamètre précis, qualité courante et soignée 
Cabochons grenat-vermeil pour la bijouterie 

A. Pollens Fils 
V a U l i O u (Suisse) Tél. 89.39 

Ad. télégr. POLLENS 

LES f ABRiQiiES PIERRE SEIÏZ 
LES BRENETS ISUISSEI 

l i v r e n t consciencieuse
ment toutes pierres d'hor
loger ie e t contre-pivots. 

Longue expérience dans la 
fabrication de la pierre à 
chasser, diamètre précis, trous 
garantis concentriques. 

Téléphone 3.30.44 

^3 
SPECIALISTE DE LA PIERRE, TROU OLIVE 
Livraisons rapides et consciencieuses, au plus juste prix. 

1 9 4 1 
95™e année 

V I E N T DE P A R A I T R E 1 9 4 1 
83n>e édition 

r 
D£Hft)lMt: INRKMEM WWINB 

indicateur general de moriogerie suisse el regions limitrophes 
Recueil d'adresses de cette industrie et des fabriques de bijouj-
terie, de joaillerie, de lunetterie, de machines et pièces à mu
sique. — Un résumé des dispositions légales sur le contrôle 
des métaux précieux. — Le tableau des dro i t s de d o u a n e 
avec tous les pays . - Une table alphabétique des Marques de 
fabrique. — Un vocabulaire français - allemand - anglais, - j-

Des rense ignements utiles. 
P r i x : Suisse, f r . 5.—, autres pays, f r . 6.— suisses. ' 

Editeur: GOGLER PUBLICITÉ 
Rue de la Serre 14 La Chaux de Fonds Rue de la Serre 1|4 

\ 

. * . ' » . • . . * . • ». . • . ' ». • 

fy Diamants industriels 

f« 

en tons genres 

BOART - CARBONE - (diamant noir) - BURINS 

O U T I L S D I A M A N T 

pour rectifiage des meules dures 

FILIÈRES en DIAMANT 

BASZANGER 

'4 
'i 

6 RUE DU RHONE G E N È V E 
TÉLÉPHONE 4 . 4 3 . 5 4 

RUE DU RHONE 6 

, \ l 

. '«O 
•s« 

• . * ' 

•.•id 
'•Yï 
i «y. 

P I E R R E S CHASSÉES - CHATONS - BOUCHONS 
Empicrrage de mouvements simples et compliqués 

ALBERT STEINMANN 
Téléphone 2.24.59 La Chaux-dc-Fonds , Léop. Robert 109 

Outillé pour faire le préparage d'ébauches 
• » . — . — LIVRE VITE — BIEN - BON M A R C H É • — • — . — 

Seul fabr icant des machines à calculer „ST1A1A" e t „TREBLA" 
Se charge de la fabrication de tous genres de compteurs et tous travaux de grande série. 

; « 

•ûwjaisons avantageuses 

ckacker 
GRENCHEN(SOL) 
TÉLÉPHONE : 65159 

•>&< I ^ 

AMERIQUES 
Voyageur dans la force de l'âge, fort vendeur 
possédant les langues anglaise, allemande, 
italienne et française, ayant habité les Etats-
Unis serait disposé de se rendre outre-mer 
pour représenter une firme importante de 
l'horlogerie. 

Offres sous chiffre P11052 N à Publicités 
La Chaux-de-Fonds. 

>&<- >&<^ I ̂  I ^&< >&<. 

Diamants bruts 
pour tout usage industriel 

Lots originaux au choix 

CAP-Brési l -CARBONE 
Couronnes de sondages 

Scies à marbre 
Outils diamantés 

TECHNICIE 
assumant depuis de nombreuses années la direction 
technique d'importante usine d'horlogerie pouvant garan
tir la fabrication moderne petites et grandes pièces tous 
genres de qualités, pièces détachées, cherche situation. 

Faire offres sous chiffre P 5 1 5 4 K à P u b l i c i t é s 
S i e n n e . 

PIERRES FINES 
Vérifiages - Amincissages 

(Flachschleiferei) 

A. GIRARD-ROTH 
E r l a c h (lac de Bienne) 

Téléphone 46 

Toutes les spécialités. 

Imprimeurs : 
HAEFELI & CO 
La Chaux-de-Fonds 

rise 
(conventionnelle) 
aimerait pouvoir 
entrer en relation 

avec grossiste, fabricants ou détaillants pour la vente de 
sa petite production journalière en petites pièces ancres 
pour l'année 1941. Travail sérieux et garanti. 

Offres sous chiffre P 37S6 N à Public Uns Neucbâtel. 


